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Semaine de la promotion de l’éducation en français 7 au 11 mars 2022 : L’horaire pour 
la semaine sera affiché sur nos médias sociaux. Veuillez vérifier les belles activités 
prévues pour la semaine et les journées thèmes chaque jour! Nous aurons des activités 
en plein air toute la semaine, il sera donc nécessaire de s'habiller chaudement car nous 
passerons beaucoup de temps à l'extérieur (pantalon de neige, manteau d'hiver, bottes 
d'hiver, mitaines, tuque et pour tous les niveaux, même les 4e et 5e SVP). 

Le débarcadère le matin: Nous aimerions remercier toutes les familles qui nous 
appuient en gardant le débarcadère aussi prudent que possible.  Veuillez noter que le 
stationnement sera fermé à partir de 8h05 et qu’il n’y aura pas de surveillants pour 
aider les enfants après cette heure. 

Retards: Si votre enfant arrive à l’école après 8h, il doit passer au Secrétariat pour 
avertir Mme Jennifer de son arrivée avant d’aller en classe.  

Vêtements d’hiver : Il fait froid dehors et le vent le rend même plus froid sur le terrain 
de jeu à Beaubassin. C’est pourquoi, surtout pendant les 22 minutes au dîner, nous 
exigeons que les élèves portent un pantalon de neige, des bottes d’hiver, une tuque, des 
mitaines/gants. Veuillez-vous assurer que votre enfant est prêt et a tout le linge 
nécessaire pour affronter l’hiver et pour jouer dehors. Veuillez noter que votre enfant 
sortira pour jouer habillé comme il est arrivé à l'école. Nous n’avons pas de mitaines, 
tuques, pantalons de neige, bottes à prêter aux élèves. 

Album souvenir 2021-2022 : Dès maintenant vous pouvez commander l’album souvenir 
2021-2022 de l’École Beaubassin.  Les achats se font en ligne avec School Cash 
Online avant le 25 mars 2022. Les albums souvenir seront distribués aux élèves en juin.  
Voici le lien et les étapes pour créer un compte et commander: 
Comment vous inscrire? 

1. Rendez-vous sur https://csap.schoolcashonline.com et cliquez « S’inscrire » 

2. Saisissez votre prénom, nom de famille, courriel et créez un mot de passe 

3. Choisissez une question de sécurité 

4. Cochez OUI pour recevoir des notifications par courriel 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé (vérifiez votre dossier de courrier 

indésirable) pour confirmer l’inscription 

Comment ajouter un enfant? 

1. Connectez-vous à School Cash Online https://csap.schoolcashonline.com 

2. Allez à My Account 

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez My Students 

4. Cliquez pour ajouter un enfant : 

- Sélectionnez École Beaubassin 

https://csap.schoolcashonline.com/
https://csap.schoolcashonline.com/


- Remplissez le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant 

- Confirmez 

Comment effectuer un paiement? 
1. Sélectionnez Album souvenir 2021-2022 et cliquez sur « add to Cart » 

2. Cliquez « Check out » pour payer avec votre carte de crédit ou par eCheck pour 

débiter le montant directement de votre compte bancaire. 

Inscriptions année scolaire 2022-2023 : Nous acceptons les inscriptions pour la 
maternelle 2022-2023 (enfants nés en 2017) et pour le programme de Grandir en 
français 2022-2023 (enfants nés en 2018). Nous vous demandons de faire l’inscription 
en ligne sur le site du CSAP (https://csap.ca/inscriptions).  Veuillez noter que tous les 
élèves qui sont inscrits dans le programme de Grandir en français cette année seront 
inscrits automatiquement en maternelle pour 2022-2023. 

Cours de théâtre en français pour enfants septembre 2022: Young Performers 
Collective à Dartmouth offrira des cours de théâtre en français aux enfants de 2e année 
à 6e année de septembre 2022 à mai 2023. Si ces classes vous intéressent, veuillez 
visiter www.youngperformerscollective.com pour plus d’informations. 

Les jouets à l’école: Les élèves ne devraient jamais apporter des jouets de la maison à 
l’école incluant des cartes et des appareils électroniques. 

Le français à la maison : Il est important de faire du temps pour le français oral à la 
maison et la lecture quotidienne. On vous remercie de votre appui. 

L’engagement du français par les familles : Nous apprécions lorsque les parents et les 
grands-parents disent bonjour, au revoir, bonne journée, merci, etc. à leur enfant et aux 
membres du personnel sur les lieux de Beaubassin. Vous respectez notre politique 
linguistique et vous montrez l’exemple. Merci! 

Faire de la suppléance vous intéresse? Le CSAP (et l’école Beaubassin) est actuellement 
à la recherche de relève pour augmenter le nombre d’enseignants disponibles pour faire 
de la suppléance. Si vous détenez un diplôme de premier cycle universitaire 
(baccalauréat), vous pourriez vous qualifier pour obtenir un permis spécial afin de faire 
de la suppléance dans les écoles du CSAP. Si vous, ou un membre de votre entourage, 
avez de l’intérêt, nous vous invitons à communiquer avec les ressources humaines par 
courriel secrh@csap.ca ou par téléphone (902)226-5232. 

Réunion du Foyer-école : La réunion du Foyer-école aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 
19h30.  Voici le lien pour assister à la rencontre via Zoom : 
https://gnspes.zoom.com/j/64207705075?pwd=ckswQndJZ2s1RnhBWVpLQ1JPVXRHQT
09 

Dates importantes : 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/O3--2dSTDOIIhWKwakLUsw~~/AAAAAQA~/RgRj3Vv7P0QcaHR0cHM6Ly9jc2FwLmNhL2luc2NyaXB0aW9uc1cHc2Nob29sbUIKYfl7KPxhdosJU1IPYWxlZWFuQHNlcG5lLmNhWAQAAAAC
http://www.youngperformerscollective.com/
mailto:secrh@csap.ca
https://gnspes.zoom.com/j/64207705075?pwd=ckswQndJZ2s1RnhBWVpLQ1JPVXRHQT09
https://gnspes.zoom.com/j/64207705075?pwd=ckswQndJZ2s1RnhBWVpLQ1JPVXRHQT09


Le 7 au 11 mars : Semaine de la promotion de l’éducation en français 
Le 7 mars : rencontre du Foyer-école à 19h30 par Zoom 
Le 8 mars : journée internationale de la femme 
Le lundi 14 au vendredi 18 mars : Congé de mars 
Le jeudi 31 mars : journée administrative (congé pour les élèves) 
Le jeudi 7 avril : remise des bulletins  
 
 
Mme Lori Ann & Mme Collette 


